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Paris, 18 juin 2013  
 

Coface s’installe à Bois-Colombes, 
nouvelle étape dans son histoire 

 
 

Le groupe Coface, leader mondial de l’assurance-crédit, quitte La Défense pour établir 
son siège à Bois-Colombes (92). L’immeuble de 30 000 m², certifié HQE1 et BBC2, doté 
d’un jardin de 1600 m², accueille dès le 17 juin les 1300 collaborateurs de la région  Ile-
de-France. 

«Nous allons vivre bien plus qu’un simple déménagement. Notre nouveau siège est un sym-
bole fort de changement et de mieux vivre et travailler chez Coface. Avec un cadre de travail 
lumineux et ouvert, nous voulons favoriser la communication et la transparence, deux élé-
ments primordiaux dans notre métier. Notre environnement de travail s’inscrit autour d’un jar-
din exotique dont la composition végétale « multiculturelle » est en harmonie avec le caractère 
international de nos activités. C’est dans cet esprit que nous ouvrons une nouvelle page de 
l’histoire de Coface, encore plus ouverte et efficace au service des entreprises partout dans le 
monde», commente Jean-Marc Pillu, directeur général du groupe Coface. 

 

Bois-Colombes, un choix stratégique à fort potentiel 
 
Le choix de s’installer dans le quartier des Bruyères à 
Bois-Colombes, pôle tertiaire en devenir, date de 2010. 
Le bail de l’immeuble de La Défense arrivant à expira-
tion, Coface a saisi cette opportunité pour faire construire 
un nouveau siège moderne et confortable, parfaitement 
adapté à ses besoins et ambitions. Ce choix permet de 
rassembler les collaborateurs de La Défense et de Rueil-
Malmaison dans les mêmes locaux.	
 
Situé à une centaine de mètres de la gare de Bécon-les-
Bruyères, l’immeuble bénéficie d’une bonne desserte en 
transports en commun (2 lignes de TER depuis la gare 
St-Lazare, une de La Défense et une de Nanterre, plu-
sieurs lignes de bus) et d’un accès facile en voiture. 
 

Un nouveau concept de travail, plus collaboratif et efficace 
 
Conçu par l’atelier d’architecture Chaix et Morel associés, l’immeuble de 7 étages s’inscrit par-
faitement dans le paysage grâce à sa forme de fer à cheval. Les espaces de travail en « open- 
space », complétés par de nombreuses salles de réunions, appellent à davantage de  

																																																								
1 Haute qualité environnementale 
2 Bâtiment basse consommation	
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proximité, de coopération et de communication et traduisent la volonté de transparence du 
Groupe. Afin d’assurer un environnement de travail serein, les plafonds et les parois ont été 
choisis de façon à atténuer les nuisances sonores. 
 
Un vaste patio-jardin est composé de six jardinières, chacune d’elles étant dédiée aux es-
pèces végétales d’une grande région de la planète ; il est ainsi en harmonie avec l’identité in-
ternationale de Coface, présente dans 66 pays. Il a été pensé par l’architecte urbaniste Phi-
lippe Thébaud pour être le point central de la vie quotidienne de l’entreprise, car il est aux 
portes du restaurant, de la cafétéria, de la médiathèque et de l’auditorium. 
 
 
Le respect de l’environnement, fer de lance du projet de construction  
 
Offrir aux équipes un immeuble innovant et un environnement agréable aux performances en-
vironnementales de haut niveau a guidé ce projet à chaque étape. 
 
L’infrastructure technique écoresponsable du nouveau siège témoigne d’un réel engagement 
de Coface en matière de développement durable : l’immeuble est certifié NF HQE, BBC et 
BREEAM Europe Commercial3. Le contrôle et la réduction de la consommation énergétique 
étant la base d’un immeuble écoresponsable, les nouveaux locaux, étudiés pour conserver la 
chaleur en hiver et le froid en été, sont isolés par l’extérieur. La protection solaire sur 
l’ensemble des façades vise également à limiter le recours à la climatisation. 
 
 
La nouvelle adresse de Coface :  
1 place Costes et Bellonte 
92270 Bois-Colombes 

 

 
CONTACT MEDIA:  
Maria KRELLENSTEIN -  T. +33 (0)1 49 02 16 29 – maria_krellenstein@coface.com 

 

A propos de Coface 

Le groupe Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, propose aux entreprises du monde entier 
des solutions pour les protéger contre le risque de défaillance financière de leurs clients, sur leur mar-
ché domestique et à l’export. En 2012, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 mil-
liard d’euros. Ses 4 400 collaborateurs assurent un service de proximité dans 66 pays. Chaque tri-
mestre, Coface publie son évaluation du risque pays dans 158 pays, en s'appuyant sur sa connais-
sance unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres loca-
lisés au plus près des clients et de leurs débiteurs. 
En France, le Groupe gère également  les garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.  
Coface est filiale de Natixis, banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe 
BPCE. 

www.coface.com 

	
																																																								
3 Standard de référence en termes de construction durable, méthode d'évaluation utilisée pour décrire la performance 
environnementale d'un bâtiment 


